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REVUE DE PRESSE DU 5 JUIN 2020 SUR COVID-19 
 

                               
 
Cette coupure de presse n'est qu'un condensé médiatique produit quotidiennement par CINU DAKAR. Les articles ou les liens sont tirés 
des principales agences de presse et d'autres sources médiatiques. En aucun cas, il ne reflète le point de vue de CINU DAKAR, ni de l'ONU. 
L'ONU ne cautionne aucun des articles inclus et ils ne sont répertoriés qu'à titre d'information. 

This Press clipping is only a media digest produced daily by UNIC DAKAR. The articles or links are taken from main news agencies and 
other media sources. In no case, it reflects the view of UNIC DAKAR, nor the UN. The UN does not endorse any of the articles included 
and they are listed only for information purposes. 

 
 
Titre – Article :  Reprise du transport interurbain: Les précisions du ministre. 
 
Résumé :  Le transport interurbain est autorisé à nouveau après un trimestre d’arrêt des activités. Le ministre 

en charge du secteur, Oumar Youm informe sur les conditions de reprise. Selon le ministre des 
Infrastructures et des Transports terrestres, un arrêté ministériel autorisant la réouverture des gares 
routières sera pris ce dimanche. En effet, les gares routières interurbaines et urbaines officielles 
démarreront ce dimanche à 5h du matin. Ainsi, toutes les gares qui officient sans autorisation sont 
fermées. Seules les gares officielles enregistreront des départs et des arrivées interurbains. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/reprise-du-transport-interurbain-les-precisions-du-ministre/ 
 

 
Titre – Article : COVID-19 : le mode de distribution des trois milliards alloués à la Culture connu. 
 
Résumé :  On en sait davantage sur les  trois (3) milliards de francs CFA alloués par le président 
Macky Sall, à la suite du Conseil des ministres du 3 juin, aux secteur de la Culture et des Arts. Le 
ministre de la Culture, Abdoulaye Diop a informé, jeudi, du dispositif ainsi que du mode de la répartition 
et de la distribution de ces fonds. Deux dispositifs ont été, ainsi, arrêtés. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-le-mode-de-distribution-des-trois-milliards-alloues-a-la-
culture-connu/ 
 
 

http://lesoleil.sn/reprise-du-transport-interurbain-les-precisions-du-ministre/
http://lesoleil.sn/covid-19-le-mode-de-distribution-des-trois-milliards-alloues-a-la-culture-connu/
http://lesoleil.sn/covid-19-le-mode-de-distribution-des-trois-milliards-alloues-a-la-culture-connu/
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Titre – Article :  Etat d’urgence de 23h à 5h: Transport interurbain autorisé, réouverture des 
restaurants, casinos et salles de sport. 
 
Résumé : L’assouplissement de l’état d’urgence se poursuit. En effet, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de 
l’Intérieur a annoncé, jeudi, la levée des restrictions sur le transport interurbain ( région à région) avec le maintien 

du couvre-feu mais désormais de 23h à 5h du matin. Le ministre a informé de l’autorisation de l’ouverture 
des gares routières. Cependant, chaque véhicule doit fournir un manifeste (liste et lieux d’arrivée) des 
passagers au départ de chaque gare routière afin de pouvoir faire un suivi en en cas de coronavirus. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/etat-durgence-transport-interurbain-autorise-reouverture-des-
restaurants-casinos-et-salles-de-sport/ 
 

Titre – Article : COVID-19 : passé le pic de l’épidémie, la tendance est à la décrue. 
 
Résumé :  Après trois mois d’épidémie de coronavirus, la tendance est à la décrue. Selon les données 
fournies par Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale, jeudi, le Sénégal se 
dirigerait inexorablement vers une baisse des chiffres de contaminations du coronavirus.M. Diouf Sarr 
s’appuie sur les indicateurs collectés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. De la 1ere 
semaine à la 11ème, il avait une hausse progressive des cas de coronavirus au Sénégal. 
 
Lien :  http://lesoleil.sn/covid-19-passe-le-pic-de-lepidemie-la-tendance-est-a-la-decrue/ 
 

Titre – Article :  COVID-19 : Risques de décès multipliés par deux pour les malades souffrant 
d’hypertension. 
 

Résumé : Les patients souffrant d’hypertension artérielle admis à l’hôpital pour Covid-19 ont deux fois 
plus de chance de mourir que ceux qui ne souffrent pas de cette pathologie, selon une étude publiée 
vendredi dans la revue médicale European Heart Journal. « Il est important pour les patients souffrant 
d’hypertension de réaliser qu’ils ont un risque accru de décès du Covid-19 », déclare l’un des auteurs 
principaux de l’étude, Pr Fei Li, cardiologue à l’hôpital Xijing de Xian (centre de la Chine). Les patients 
hypertendus qui ont cessé de prendre leur traitement présentent un risque encore plus grand de 
décéder du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 après admission à l’hôpital, par rapport à ceux qui 
prennent leurs médicaments, selon ce travail. 
 
Lien :   http://lesoleil.sn/covid-19-risques-de-deces-multiplies-par-deux-pour-les-malades-
souffrant-dhypertension/ 
 

 
Titre-Article : Émeutes et couvre-feu : Le CNRA accuse Bougane « d'incitation à la violence ». 
 
Résumé :   Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a adressé une note à la chaîne 
de télévision privée Sen tv, suite à la diffusion, mercredi soir en direct, d'une émission sur des émeutes 
et manifestations violentes organisées au-delà de l'heure du couvre-feu et donc des manifestations 
organisées en violation de la réglementation, selon le Cnra. L'instance de régulation met en cause la 
chaine privée qu'elle accuse d'incitation à la violence. 
 
Lien :   https://www.seneweb.com/news/M%C3%A9dias/emeutes-et-couvre-feu-la-cnra-accuse-
bou_n_319795.html 
 

http://lesoleil.sn/etat-durgence-transport-interurbain-autorise-reouverture-des-restaurants-casinos-et-salles-de-sport/
http://lesoleil.sn/etat-durgence-transport-interurbain-autorise-reouverture-des-restaurants-casinos-et-salles-de-sport/
http://lesoleil.sn/covid-19-passe-le-pic-de-lepidemie-la-tendance-est-a-la-decrue/
http://lesoleil.sn/covid-19-risques-de-deces-multiplies-par-deux-pour-les-malades-souffrant-dhypertension/
http://lesoleil.sn/covid-19-risques-de-deces-multiplies-par-deux-pour-les-malades-souffrant-dhypertension/
https://www.seneweb.com/news/M%C3%A9dias/emeutes-et-couvre-feu-la-cnra-accuse-bou_n_319795.html
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Titre-Article : COVID-19 : 4 agents de santé de l'hôpital de Pikine testés positifs. 
 

Résumé :   L'hôpital de Pikine a enregistré de nouvelles contaminations au coronavirus. Selon une 

source, un médecin du Service d'accueil des urgences (Sau), le major de la réanimation, un 
gynécologue en formation et le médecin de la Médecine interne sont actuellement testés positifs. Ces 
nouveaux patients sont déjà hospitalisés et sont sous traitement. 
   

Lien :    https://www.seneweb.com/news/Sante/covid-19-4-agents-de-sante-de-l-hopital-
_n_319822.html 
 

 
Titre-Article : Pandémie de la Covid-19 : l’AFP salue la réactivité du président Macky Sall et 
ses bonnes mesures. 
 
Résumé : « Au Sénégal, force est de reconnaître que le Président Macky Sall a pris, très tôt, une 
batterie de mesures pour endiguer la Covid-19, tout en veillant à ce que les populations et l’économie 
du pays ne soient pas durablement affectées par les conséquences de l’état d’urgence, du couvre-feu 
et du confinement partiel ». C’est en ces mots issus du communiqué parvenu à Leral.net que de 
l’Alliance des forces du progrès (AFP) a salué la réactivité du président Macky Sall et ses bonnes 
mesures pour contrer la pandémie… 
 
Lien : https://www.leral.net/Pandemie-de-la-Covid-19-l-AFP-salue-la-reactivite-du-president-
Macky-Sall-et-ses-bonnes-mesures_a275975.html 
 

Titre-Article : Aly Ngouille Ndiaye : « L’Etat n’a pas cédé à la pression, les manifestions n’ont 
rien à voir avec ces mesures » 
 
Résumé : Suite à la décision du gouvernement de lever certaines mesures de l’Etat, d’urgence, 
beaucoup de Sénégalais ont cru que l’Etat a cédé à la pression, que ces mesures ont quelque chose 
à voir avec les manifestations. Mais il n’en est rien. Le ministre de l’Intérieur a tenu a apporté des 
précisons sur ce point dans un entretien téléphonique accordé à une télé de la place. Il estime que 
l’Etat n’a pas cédé à la pression. 
 
Lien : https://www.leral.net/Aly-Ngouille-Ndiaye-L-Etat-n-a-pas-cede-a-la-pression-les-
manifestions-n-ont-rien-a-voir-avec-ces-mesures_a275978.html 
 

Titre-Article : Lutte contre la COVID-19 : le PIT magnifie le travail de Macky et recommande de 
poursuivre les efforts pour vaincre la pandémie. 
 
Résumé : Magnifiant le travail abattu par le président sénégalais Macky Sall, depuis la pénétration du 
Coronavirus dans le pays, le Parti de l’Indépendance et du Travail, (PIT) indique dans une communiqué 
reçu à Leral.net que le moment semble venu, alors de procéder à un bilan d’étape face à la pandémie 
de la COVID-19, qui touche le Sénégal depuis le 2 mars 2020. 
  
Lien : https://www.leral.net/Lutte-contre-la-COVID-19-le-PIT-magnifie-le-travail-de-Macky-et-
recommande-de-poursuivre-les-efforts-pour-vaincre-la_a275976.html 
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Titre-Article : Cas de COVID-19 signalés à la SOCOCIM : Les Bonnes mesures de la Direction. 
 
Résumé :  La Direction générale de SOCOCIM Industries tient à informer la population que, malgré les 
mesures de prévention et de précaution instaurées depuis que la pandémie de la COVID-19 a été déclarée, 
quelques cas de contamination ont été formellement détectés sur le site de l’usine. Comment a été sa réaction 
immédiate et les mesures réponses ? Le communiqué parvenu à Leral.net nous en édifie…. 

 
Lien :  https://www.leral.net/Cas-de-COVID-19-signales-a-la-SOCOCIM-Les-Bonnes-mesures-
de-La-direction_a275972.html    

 
Titre – Article : Lutte contre la Covid-19 : ‘’Ce qui va donner plus d’effet à cette riposte au 
Sénégal …’’ (Oms). 
 
Résumé : La levée de restrictions dans certains secteurs clés au Sénégal, tel le transport, décrétée 
ce jeudi 4 juin 2020, a donné une nouvelle impulsion à la lutte contre la Covid-19. Quelques heures 
après l’annonce du ministre de la Santé et de l’Action sociale (Msas) faisant état ’’d’une tendance 
baissière de la courbe des cas confirmés’’, le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) en 
a appelé à l’implication effective des communautés dans la riposte contre le coronavirus.    
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-Covid-19-Ce-qui-va-donner-plus-d-effet-a-
cette-riposte-au-Senegal-Oms_a189160.html   
 

Titre-Article : Force COVID-19 : Le MEFPA appuie le secteur artisanal à hauteur de 2 milliards. 
 
 Résumé :  En raison de la forte vulnérabilité des entreprises artisanales à la COVID-19, le Ministre de 
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat (MEFPA), en collaboration avec la Banque 
mondiale, a pris la décision de venir en aide aux artisans (maîtres artisans et apprentis) à travers le 
Projet d'Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non formelle (PEJA). Le montant global de 
l’appui, estimé à près de 2 milliards de FCFA, permet de venir en aide aux ateliers artisanaux, 
notamment ceux inscrits dans la base de données du PEJA à travers 2 modalités d’appui : le cash 
transfert et les kits sanitaires. 
 
Lien : https://www.dakaractu.com/Force-COVID-19-Le-MEFPA-appuie-le-secteur-artisanal-a-
hauteur-de-2-milliards_a189170.html 

 
Titre – Article :  Reprise du transport interurbain : Oumar Youm annonce dimanche à 5 heures et 
une enveloppe de 8,25 milliards Cfa. 
Résumé : « Nous avons décidé de reprendre dimanche à 5 heures. Les gares seront autorisés pour le transport 
interurbain sont Dakar, Rufisques et Beaux maraîchers » a déclaré Oumar Youm, le ministre du Transport 
terrestre. Oumar Youm a expliqué que les gares auront des heures d’ouverture.  Il a estimé que dès 20 heures 
les gares routières devront être fermées pour procéder au nettoiement. Chaque Pour les voyages interurbains, 
la tenue d’un manifeste répertoriant le nom et prénom, la carte d’identité nationale, le numéro de teléphone ainsi 
que le lieu de destination sera de rigueur.  
  
Lien :   https://www.lequotidien.sn/reprise-du-transport-interurbain-oumar-youm-annonce-
dimanche-a-5-heures-et-une-enveloppe-de-825-milliards-cfa/ 
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Titre – Article :  COVID-19 Levée des mesures au lendemain des manifestations : ÇA TOMBE À PIC – 
Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous avons maîtrisé la maladie ». 
 

Résumé : «Il y a une tendance baissière» des cas positifs au Covid-19. C’est l’assurance faite hier par 
le ministre de la Santé qui faisait le point sur la situation de la pandémie. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, 
le Sénégal a atteint le pic de la maladie à la 11ème semaine où il a enregistré un cumul de 771 cas. 
Depuis cette date, la tendance reste baissière même s’il y a de nouveaux foyers de contamination qui 
ont vu le jour. 
 
Lien :    https://www.lequotidien.sn/covid-19-levee-des-mesures-au-lendemain-des-
manifestations-ca-tombe-a-pic-abdoulaye-diouf-sarr-nous-avons-maitrise-la-maladie/ 
 
 

 
Titre-Article :  Réouverture des gares routières, des restaurants, des salles de sport, reprise 
des réunions… : Le gouvernement cède devant les manifestants. 
 
Résumé :  Des manifestants étaient dans la rue ces derniers jours pour réclamer la reprise des 
activités dans le secteur des transports et la levée du couvre-feu. Une bonne partie de cette demande 
a été acceptée par les autorités. Le gouvernement a décidé de rouvrir les gares routières, les 
restaurants, les salles de sport, d’autoriser les réunions dans les endroits publics et privés et aussi de 
ramener l’heure du couvre-feu de 23h à 5 heures du matin. Ces mesures seront assujetties au respect 
strict des gestes barrières. 
 
Lien :  https://www.lequotidien.sn/reouverture-des-gares-routieres-des-restaurants-des-salles-
de-sport-reprise-des-reunions-le-gouvernement-cede-devant-les-manifestants/ 
 

 
 
Titre-Article : Point #Covid_19 de ce vendredi 5 mai 2020... 134 nouveaux cas, 15 patients en 
réanimation et 114 guéris. 
 
Résumé :  Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de 
Covid-19 au Sénégal à ce vendredi 05 mai 2020... Sur 1700 tests effectués, 134 sont revenus positifs. 
Il s'agit de 104 cas contacts et de 30 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont 
répartis comme suit: Touba 06, Poponguine 04, Parcelles assainies 03, Malika 02, Cité Keur Khadim 
01, HLM Grand-Yoff 01, Bene Tally 01, Pikine 01, Hann 01, Ouakam 01, Dieupeul 01, Keur Mbaye Fall 
01, Rufisque 01, Bounkiling 0, Mbacké 01. Le ministère de la Santé a également informé de la guérison 
de 114 patients. A ce jour, le Sénégal compte 1833 malades sous traitement. 
 
Lien :  https://www.pressafrik.com/Point-Covid19-de-ce-vendredi-5-mai-2020-134-nouveaux-
cas-15-patients-en-reanimation-et-114-gueris_a216929.html    
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Titre-Article : Commission communale de distribution de l’aide alimentaire à Touba : un 
deuxième membre testé positif. 
 
Résumé : La liste des patients testés positifs au niveau de la commission communale de distribution 
de l’aide alimentaire, s’allonge. D’après nos confrères de SourceA, après la détection d’un cas 
communautaire le 27 mai dernier, un autre célèbre membre a chopé le virus la semaine dernière. Il 
s’agit d’un cas contact qui avait subi un prélèvement et le résultat est revenu positif. Selon le journal, 
le patient fréquentait beaucoup la mairie de Touba et sillonnaient des quartiers et des villages dans le 
cadre de leur ciblage. Actuellement il est sous traitement à son domicile, car son état de santé évolue 
favorablement. 
 
 Lien :    https://actusen.sn/commission-communale-de-distribution-de-laide-alimentaire-a-
touba-un-deuxieme-membre-teste-positif/    
 

 

Titre -Article :  TRAFIC INTERURBAIN, COUVRE-FEU : Macky Sall décode le message de la rue 
  
Résumé : Le gouvernement sénégalais a décidé de procéder à l’assouplissement des mesures de 
restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie dans le pays. Un 
nouveau desserrement qui s’explique à bien des égards par la pression exercée dans la rue par des 
jeunes excédés par les restrictions. Ces émeutes prennent de l’ampleur et gagnent peu à peu 
l’ensemble du pays, tel que décrit par une note du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (Caps) 
du Quai d’Orsay, publiée par La Tribune et intitulée « L’effet pangolin : la tempête qui vient en Afrique 
?». Cela, face à un Etat en manque de stratégie de riposte connue et acceptée de tous. 
 
Lien : http://www.sudonline.sn/macky-sall-decode-le-message-de-la-rue_a_48055.html 
 

Titre-Article :   REPRISE DU TRAFIC INTERURBAIN CE DIMANCHE 7 JUIN : Oumar Youm fixe 

les conditions.  
 

Résumé : Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El 
Hadji Oumar Youm, a dévoilé les conditions définies par l’Etat pour accompagner la reprise du trafic 
interurbain, avec la réouverture des gares routières, à partir de ce dimanche. Il était en conférence de 
presse conjointe hier, jeudi 4 juin, en compagnie de son homologue de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique, Aly Ngouille Ndiaye. 
Lien : http://www.sudonline.sn/oumar-youm-fixe-les-conditions_a_48056.html 
 

Titre-Article :  ATEINTE DU PIC : Diouf Sarr donne enfin une bonne nouvelle. 
Résumé : Pour le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « le Sénégal est dans une tendance 
baissière de la maladie ». Et de poursuivre : « les actions ont pu porter des fruits mais cette situation 
ne doit pas nous amener à baisser la garde ».  Des spécialistes de la santé publique ont essayé de 
confirmer la thèse du ministère. Selon eux, au fur et à mesure que le nombre de personnes dépistées 
est élevé, il faut s’attendre à avoir un nombre important de cas. « Si on essaie d’avoir une lecture de 
l’évolution de la courbe, il n'y a que deux fois où le Sénégal a dépassé la barre des 10%.  
Lien :  http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-donne-enfin-une-bonne-nouvelle_a_48049.html 
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http://www.sudonline.sn/macky-sall-decode-le-message-de-la-rue_a_48055.html
http://www.sudonline.sn/oumar-youm-fixe-les-conditions_a_48056.html
http://www.sudonline.sn/diouf-sarr-donne-enfin-une-bonne-nouvelle_a_48049.html
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Titre-Article : Covid-19 : Le Sénégal enregistre 30 nouveaux cas communautaires, ce vendredi 

05 Juin (Senego TV). 
 

Résumé : Trente (30) cas issus de la transmission communautaire ont été décelés ce vendredi 05 Juin, au 
Sénégal. Selon la Directeur de Cabinet du ministère de la Santé, Aloyse Waly Diouf qui a fait le point de la 
situation, ils proviennent de Touba (6), Popenguine (4), Parcelles Assainies (3), Guédiawaye (3), Malika (2), Cité 
Keur Khadim (1), Hlm Grand Yoff (1), Bène Tally (1), Pikine (1), Hann (1), Ouakam (1), Dieuppeul (1), Keur 
Mbaye Fall (1), Rufisque (1), Thiès (1), Bounkiling (1) et Mbacké (1). 
 

Lien :  https://senego.com/covid-19-le-senegal-enregistre-30-nouveaux-cas-communautaires-
ce-vendredi-05-juin-senego-tv_1102224.html 
 

 

Titre-Article : AUDIO-ALY NGOUILLE NDIAYE : « L’ÉTAT N’A CÉDÉ À AUCUNE PRESSION » 
 
Résumé :  Aly Ngouille balaie d’un revers de la main les accusations selon lesquelles l’Etat a cédé à la pression 
de la rue. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique est catégorique : « Le gouvernement n’a cédé à 
aucune pression ». Invité du bloc d’informations "La Totale", sur Itv, hier jeudi, 4 juin, il précise que la levée des 
mesures de restriction est une décision mûrement réfléchie, signalant, au passage, que la décision a été 
entérinée avant même le début des émeutes. Pour lui, le seul argument qui aura été à l’origine de ces nouvelles 
mesures d’assouplissement du couvre-feu et de levée de l’interdiction du transport interurbain est celui de la 
volonté de soulager l’économie nationale après près de trois mois de restriction. 
 
Lien :  http://emedia.sn/AUDIO-ALY-NGOUILLE-NDIAYE-LETAT-N-A-CEDE-A-AUCUNE-
PRESSION.html 
 

Titre-Article :  TOUBA : LES CHAUFFEURS EXULTENT APRES LA LEVÉE DES RESTRICTIONS. 
 

Résumé :  Les chauffeurs de Touba accueillent très favorablement la reprise du transport interurbain 
prévue à partir de dimanche prochain. En effet, des transporteurs trouvés à la gare routière de la ville 
sainte ne boudent pas leur plaisir, après près de trois mois sans activités, saluant la mesure annoncée 
en Conseil des ministres tenu mercredi dernier, et présentée par le ministre des Infrastructures, des 
Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, hier jeudi, 4 juin. Rappeler que la levée 
de cette interdiction était une commande forte des acteurs. 
 
Lien :  http://emedia.sn/TOUBA-LES-CHAUFFEURS-EXULTENT-APRES-LA-LEVEE-DES-
RESTRICTIONS.html 
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